
Chapitre 3, Aali-Imran (La famille d'Imran) (partie 3 de 3)

Description:  La patience et la force d'âme sont récompensées.  Ce monde n'est qu'une illusion
transitoire.
par Aisha Stacey (© 2017IslamReligion.com)
Publié le 05 Jun 2017 - Dernière mise à jour le 05 Jun 2017
Catégorie: Articles >Le Coran > Un résumé du sens de ses versets

Versets 130 - 145   Une épreuve
Dieu met en garde les croyants contre l'intérêt

(usure).  Il leur rappelle de craindre Dieu et de Lui
obéir, ainsi qu'à Son messager.  Il aime ceux qui
sont pieux, qui dépensent [de ce que Dieu leur a
donné], qui contrôlent leur colère et qui
pardonnent à autrui.  Leur récompense sera un
grand pardon et le Paradis.  Parcourez la terre et
voyez ce qu'il est advenu de ceux qui n'ont pas cru
(aux messagers) et qui ont rejeté la vérité.  Le
Coran est là pour guider toute l'humanité.  Ne vous laissez pas abattre si vous souffrez,
car Dieu fait alterner les bons et les mauvais jours.  Il veut ainsi voir qui sont les vrais
croyants, qui s'acharneront et demeureront constants.

Mohammed n'est qu'un messager.  Avant sa venue, des messagers (comme lui) sont
passés.  Dieu demande aux croyants : « S'il mourait, donc, ou s'il était tué, feriez-vous
marche arrière?  Celui qui se détourne (de l'islam) ne nuit point à Dieu.  Nul ne meurt
sans la permission de Dieu et chacun meurt à un moment prédéterminé.  Quiconque
désire la récompense d'ici-bas, Dieu la lui donne, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà;
et quiconque désire la récompense de l'au-delà, Dieu la lui donne, en plus de ce qu'Il
décide de lui donner en cette vie.

Versets 146 - 152   Demeurez constants
Par le passé, de nombreux prophètes ont combattu pour Dieu, certains avec des

fidèles à leurs côtés, mais jamais ils ne se sont laissés décourager par les épreuves
rencontrées dans le sentier de Dieu, pas plus qu'ils n'ont faibli ou ne se sont abaissés. 
Dieu aime ceux qui sont patients.  Ils ont été récompensés ici-bas et le seront dans
l'au-delà.  Si les croyants obéissent aux mécréants, ils seront parmi les perdants.  Dieu est
votre Protecteur et c'est Lui qui jette la terreur dans le coeur des mécréants.  Dieu
s'adresse à ceux qui ont combattu lors de la bataille d'Ouhoud; ils ont perdu courage et
ont désobéi aux ordres.  Certains désiraient la vie d'ici-bas et d'autres l'au-delà; désunis,
ils furent vaincus.  Ce fut une épreuve, mais Dieu leur pardonna.
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Versets 153 - 159   Dieu pardonne
Ceux qui décidèrent de fuir les combats alors que le Prophète les rappelait furent

rétribués par détresse par-dessus détresse afin qu'ils apprennent à ne pas regretter ce
qui aurait pu arriver.  Mais Dieu leur pardonna et fit descendre sur eux la quiétude,
tandis que d'autres continuaient à nourrir, au sujet de Dieu, de mauvaises pensées.  Dieu
demande au Prophète de leur dire : « Fussiez-vous restés dans vos maisons, ceux pour qui
(Dieu) avait décrété la mort seraient quand même sortis pour se rendre au lieu de leur
mort. »  Certes, ceux d'entre vous qui firent marche arrière le jour où les deux armées se
rencontrèrent, c'est seulement Satan qui les fit reculer, à cause de certains péchés qu'ils
avaient acquis.  Mais Dieu leur pardonna également.

Dieu dit aux croyants : « Ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent de leurs frères
partis en voyage ou combattant sur le champ de bataille : « S'ils étaient restés ici, avec
nous, ils ne seraient pas morts ou n'auraient pas été tués. »  Dieu seul détient le contrôle
sur la vie et sur la mort.  Il n'y a donc pas de regrets à avoir.  C'est par la miséricorde de
Dieu que Mohammed s'est montré indulgent envers les croyants.  S'il les avait traités
durement, ils se seraient éloignés de lui.  Dieu demande à Mohammed de leur pardonner
et d'implorer le pardon de Dieu pour eux.  Dieu dit aux croyants d'agir et de placer leur
confiance en Dieu; c'est là quelque chose que Dieu aime.

Versets 160 - 168   Véritables croyants ou hypocrites?
Si Dieu vous aide, nul ne peut vous nuire; mais s'Il vous abandonne, nul ne peut vous

aider.  C'est pourquoi les croyants doivent placer toute leur confiance en Dieu.  Il est
inconcevable qu'un prophète s'approprie injustement une partie du butin de guerre. 
Quiconque trompe les autres devra rendre des comptes à Dieu.

Celui qui recherche la satisfaction de Dieu ne ressemble pas à celui qui encourt Sa
colère.  Dieu a vraiment fait une faveur aux croyants en leur envoyant un messager issu
d'eux-mêmes qui leur récite Ses révélations, les purifie de leurs péchés et leur enseigne le
Livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient manifestement dans l'erreur.

Ce qui est arrivé à la bataille d'Ouhoud était une épreuve de Dieu, afin qu'Il distingue
les vrais croyants des hypocrites.  Ce jour-là, ils étaient bien plus près de l'incroyance que
de la foi.  Et ils disaient tout haut ce qu'ils ne pensaient guère, dans leur coeur.  Mais
Dieu sait mieux ce qu'ils dissimulaient.

Versets 169 -  179   Grâce et générosité
Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts.  Non :

ils sont bien vivants et trouvent leur subsistance auprès de leur Seigneur.  Ceux qui
demeurèrent fermes, dans leur foi, même après avoir subi une défaite, recevront une
grande récompense de la part de leur Seigneur.  Ceux qui ignorèrent les paroles des
hypocrites qui tentaient de leur inspirer de la crainte ne subirent aucun tort et reçurent,
eux aussi, la grâce et la générosité de leur Seigneur.  Dieu affirme que c'était le diable qui
tentait de leur inspirer cette crainte, mais rappelle aux croyants de ne point le craindre et
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de ne craindre que Dieu.
Dieu dit à Mohammed de ne point se laisser affliger par la conduite de ceux qui se

jettent rapidement dans l'incroyance.  Ils ne nuisent en rien à Dieu et trouveront un
terrible châtiment dans l'au-delà.  Ceux qui troquent la croyance contre l'incroyance
subiront le même sort.  Et que ceux qui ne croient pas ne s'imaginent pas que le sursis
que Dieu leur accorde soit de bon augure pour leur âme.  Il ne leur accorde un sursis que
pour qu'ils augmentent le nombre de leurs péchés.  Et pour eux, il y aura un châtiment
avilissant. Dieu ne vous laissera pas, (vous les croyants), dans votre situation présente
sans distinguer les bons des mauvais.  Et en aucun cas Dieu ne vous dévoilera l'invisible. 
Mais Dieu choisit qui Il veut parmi Ses messagers.  Alors croyez en Dieu et en Ses
messagers.  Si vous avez la foi et craignez Dieu.

Versets 180 - 195   Une illusion
Ceux qui accumulent avec avarice ce que Dieu leur a donné de par Sa grâce et qui

refusent de donner en charité trouveront ce qu'ils auront accumulé avec avarice attaché
autour de leur cou, au Jour de la Résurrection.  Dieu interroge les Enfants d'Israël au
sujet du meurtre de leurs prophètes et leur rappelle le Feu ardent qui les attend. 
Quiconque sera écarté du Feu et introduit au Paradis aura certes réussi.  La vie d'ici-bas
n'est (qu'une vie) remplie de jouissances trompeuses et d'illusions.  Les croyants seront
éprouvés dans leurs biens et leurs personnes, et ils entendront bien des propos
désagréables de la part de ceux à qui ont été données les Écritures avant eux et de la part
des idolâtres.  Lorsque Dieu confia Son message aux Gens du Livre, ils jetèrent (le Livre)
derrière leur dos et en tirèrent un vil prix.  Ils firent là un marché ignoble et connaîtront,
à cause de cela, un douloureux tourment.

Dieu détient le pouvoir sur toute chose.  La création de l'univers et sa précision sont
un signe pour ceux qui comprennent.  Ceux qui gardent Dieu à l'esprit sont ceux qui
comprennent; ils croient en Lui et en Sa promesse du Paradis et Lui demandent
constamment pardon.  Lorsqu'ils L'invoquent, Dieu leur répond en leur promettant que
leurs bonnes actions ne seront jamais perdues et que ceux qui durent fuir leurs maisons
ou furent exilés de force à cause de leur foi seront grandement récompensés.

Versets 196 -200   La patience récompensée
Que ne vous trompent point, la liberté (et l'aisance) des mécréants; ce n'est qu'une

jouissance temporaire; puis, leur demeure sera l'Enfer.  Les croyants, quant à eux, auront
le Paradis.  Certes, parmi les gens du Livre, il y en a qui croient en Dieu, en ce qui vous
est révélé et en ce qui leur a été révélé.  Ils acceptent l'islam avec sincérité et ils auront,
pour cela, une récompense énorme.  Enfin, Dieu rappelle aux croyants de L'invoquer
régulièrement, d'être patients et constants.
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